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TRIGUI
L'Ecole de voile en évolution sur le magnifique plan d'eau

situation de l'Ecale de Voile

conditions d'admission

Sur les Quais à Tréguier.

Plan d'eau

Modifications 1975

Situé à l'embouchure du Jaudy et du Guindy. Du fait
de l'éloignement de la mer (5 milles du phare de la
Corne) le plan d'eau est bien abrité, ce qui permet
de naviguer par pratiquement tous les temps, été
comme hiver.
Au mois de juillet-aoûl certaines séances se font le
long de la riVière de Tréguier jusqu 'au phare de la
Corne : débarquement à l'Ile d'Er, pique-nique et jeux,

Flottille
2 Caravelles
6 Vauriens
Nordest
Caneton
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Juillet et Août
75 F
le stage de 10 séances
ou 10 F la séance

personnel d'encadrement

2
Tota l

Cotisations

L'Ecole de voile est ouverte à tous ceux (sans dis
tinction de sexe, d'origine ou d'opinion) qui désirent
s'Initier aux joies de la voile , sous réserve qu 'ils
remplissent les conditions suivantes :
- Age minimum : 12 ans.
- Autorisation des parents (pour les mineurs) .
Savoir nager.
Elre reconnu apte médicalement à la pratique
des sports nautiques .
Respect des règles de fonctionnement et de
principe de vie collective ,

Places

1 bateau de sécurité équipé d'un moteur 8 CV.

Enseianement
Initiation sur Caravelle et Caneton .
Perfectionnement sur Vaurien ,

Période de fonctionnement
l'Ecole de Valle du C. N T. est ouverte toute l'année .
En période scolaire . Séances de voile le samedi
ou le dimanche en fonction de la marée (horaire 
coefficient) .
l e mercredi au profit de l'A. S S, U. voile du
lycée de TrégUier
Pendant les vacances de Noël - Mi - février
Pâques : Séances journalières, en fonction de la
marée .
Grandes vacances juillet - août : S , ~ances journa
lières , les conditions de marée permettent environ
20 séances par mois .
NOTA : l'Ecole de Voile n'organise pas de stages à
dates déterminées, mais prend les élèves lorsqu 'ils
se présentent. (Pour les mois de j uillet - août il est
prudent de s'inscrire à l'avance) ,

l ' Ecole de Voile est placée sous la respunsabilité du
Président du Club Nautique du Trégor, assisté de
moniteurs qualifiés et d'aides moniteurs.

Cotisations
Droit d' inscription

10 F par an et 5 F par sortie
Hors saison .

Réservation . Inscriptions

l ' inscription sera effective dès réception d'un chèque

de 50 F.
En cas de forfait, les sommes reçues pour les réser 
vations restent acquises au Club

Inscriptions
et renseignements complémentaires
5 ' adresser à :
Durant la période scolaire :
MonSieur Yves PETI BON
17. Rue St-FrançOIS
22220 TRÉGUIER
-

Pour juillet · aoûl :
Monsieur Yves PH ILIPPOT
St"François, PLOUGUIEL
22220 TRÈGUIER

N. B. - Pour toute réponse JOindre une enveloppe
timbrée.

CO-PER MARINE

HOTEL . RESTAURANT - BAR

Accastillage - Vêtements de Mer
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Tous plans, devis, surveillance des travaux
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Maison Fondee en 1858
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Nous vous demandons de, faire confiance a nos annonceurs

